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EMBOUT EXPANSIBLE PNEUMATIQUE A REGLETTES
en acier en alliage léger

L’embout 740/PL est indiqué soit pour l’enroulage 

soit pour le déroulage lorsqu’il est nécessaire d’obtenir 

un parfait centrage de la bobine. 

Le corps de l’embout peut être soit en acier soit en 

alliage léger et les éléments expansibles (réglettes) en 

matiére plastique, acier, alliage léger, gomme à haute 

résistance suivant les applications. Il est disponible soit 

en porte à faux avec bride soit avec un alésage pour 

montage sur axes porteurs existants.

 L’expansion est produite par la dilatation des cham-

bres à air situées dans des rainures spéciales et au 

dessous des éléments expansibles. 

Chaque chambre à air avec une pression constante 

produit un bon effet centrant à l’intérieur du mandrin. 

Pour obtenir de meilleures prestations comme char-

ges ou couple de transmission, le nombre de réglettes 

sur la circonférence peut être augmenté et plusieurs 

embouts peuvent être reliés entre eux et gonflés par 

une seule valve. 

Les dimensions standard disponibles pour ce modéle 

sont indiquées ci dessous, par contre pour d’autres 

mesures, veuillez contacter les revendeurs SVECOM 

pour de plus amples renseignements.

*Données techniques indicatives pour les diamétres les plus courants-Contactez les revendeurs SVECOM pour demandes Non standard

Vous pouvez visiter notre site internet:www.svecom.com

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION*
• Diamétre mandrin em mm   de 70 a 600 mm
• Longueur de l’embout  250 mm
• Expansion    8 mm
• Préssion air comprimé  min. 5 bar (conseillée) 6 bar

acier alliage léger

Diamétre intérieur mandrin en mm 70/76 100 120 150 70/76 100 120 150

Numéro de réglettes sur la circonférence 5 6 7 9 5 6 7 9

Charge max. par embout en N 3000 4000 5000 7500 2000 3000 4000 6500

Couple transmissible sur mandrin en carton en Nm 6.2 9.8 14.4 22 6.2 9.8 14.4 22

Couple transmissible sur mandrin en acier en Nm 6.7 10.6 15.7 24 6.7 10.6 15.7 24
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